L'agence MEDICOOP 22, coopérative de travail temporaire spécialisée dans le
domaine médico-social, recrute pour des établissements sur les Côtes d’Armor.
Nous recherchons pour une Association qui regroupe plusieurs établissements dont l'objectif
est la prise en charge des déficiences motrices ou orthopédiques, l'accompagnement de
l'enfant et/ou de l'adolescent et de l'adulte, dans une visée thérapeutique, éducative et
pédagogique.
Dans le cadre d’un remplacement d’un congé maternité, l’association recherche :

- un QUALITICIEN H/F
en mission d’intérim pour une durée de 6 mois. Placé sous la responsabilité de la Directrice
Administrative et Financière, vous animez la cellule Qualité.

Vous aurez en charge principalement les missions suivantes :








Suivi des indicateurs
Gestion documentaire sur ENNOV
Faire vivre le processus qualité dans les basics et de poursuivre la dynamique Qualité
impulsée depuis l’internalisation de cette dernière.
o Animation des instances qualité : COPIL QUALITE, CDU
o Suivi des échéances en lien avec le processus QUALITE
o Participation/Intervention aux instances : CME, CLIN
o Gestion et Suivi du PAQSS (Programme d’Amélioration de la Qualité et la
Sécurité des Soins)
o Participation aux travaux du réseau Qualité (GCS CAPPS)
o Actualisation et Suivi des indicateurs nationaux (Système d’information,
CAQES, consommation des médicaments…)
Réalisation d’audit au sein des établissements
Gestion/Suivi des événements indésirables, accompagnement méthodologique si
nécessaire
Accompagnement des établissements lors des certifications et évaluations
internes/externes

Expérience, formation et compétences souhaitées
· Niveau BAC+ 3 à 5 dans le domaine de qualité
· La connaissance de l’outil ENNOV serait un plus
· Une expérience de 3 à 5 ans dans le secteur sanitaire et/ou médico-social est souhaité
· Savoir-être : Autonomie, Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, vous serez tenue au
secret professionnel
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à :
contact22@medicoop-interim.fr

Medicoop22
Carré Rosengart (Port du Légué)
16 Quai Armez
22000 Saint Brieuc
02.30.03.94.00

Horaires d’ouverture :
Du Lundi au Vendredi
8h-12h et 14h-18h

